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 Chers membres de l’Association CEPPALA, 
 Chers Amis,  
 Chers donateurs, partenaires techniques et financiers 
 Vous toutes et tous, actrices/acteurs du développement local de notre région,  
 Paix, joie et santé dans vos professions et engagements divers.  
 
 Nous le savons. Votre inquiétude va de jour en jour grandissante lorsque 
devant vos télévisions les journalistes vous donnent des nouvelles et 
malheureusement quelque peu tristes sur Burkina Faso. Les attaques terroristes font 
ravage. Presque toutes les régions sont touchées par cette nouvelle forme de 
conquête socio-économique, géopolitique et religieuse, à notre humble avis. Mais 
quelles en sont les vraies raisons, les motivations ? Qui en sont les auteurs ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelles revendications ? C’est face à ces 
interrogations que nous nous trouvons dans l’obligation, nous membres de 
l’association CEPPALA, de travailler avec les jeunes et pour eux afin de leur éviter 
un enrôlement dans quelconque mouvement terroriste dont les causes pourraient 
être la pauvreté, l’injustice, les inégalités sociales, l’impunité… 
 Alors en cette année 2022, CEPPALA a continué sa mission de formation, de 
production et d’accompagnement particulièrement dans la localité ou dans le diocèse 
de Diébougou. Nous entretenons des relations privilégiées avec d’autres 
organisations surtout privées afin de bénéficier de leurs expériences. C’est pourquoi, 
à travers ces lignes nous venons vous un petit aperçu sur les différentes actions et 
activités de CEPPALA BURKINA.  
 

1. Bilan financier 

Ordre Désignation Recettes Dépenses Solde 
1.  Virement reçu de CEPPALA 

France en fin Février 2022 
3 050 200 F 

(4650 Euros) 
 3 050 200 F 

(4650 Euros) 

2.  Achat d’ordinateur   650 000 2 400 200 

3.  Achat de charrue d’occasion à 
(trois disques) 3 disques pour 
tracteur  

 738 000 1 662 200 

4.  Réparation de véhicule  838 200 824 000 
5.  Produits de jardin et de miel  854 750  1 678 750 

6.  Suite des travaux de 
logements pour des 
formateurs et hôtes  

 1 282 750 396 000 

7.  Avance pour stage pratique 
de quatre (4) apprenants  

 175 000 221 000 

8.  Reliquat assurance véhicule 
Kia pour An 2022 

 139 659 81 341 

Totaux 3 904 950 3 823 609 81 341 
  
Malgré la situation difficile due au contexte de la guerre Ukraine-Russie, vous 
avez comme d’habitude partagé avec vos amis de CEPPALA Burkina.  
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 Les fonds destinés à l’achat des vivres, à l’acquisition d’ordinateurs 
portables et d’imprimantes ont été utilisés dans des rubriques diverses. Nous 
vous présentons nos excuses et vous demandons pardon parce que nous n’avons 
pas acheté le deuxième ordinateur. En effet, nous avons bénéficié d’un 
ordinateur qui nous a été offert par un donateur local. Et c’est pour cette raison 
que l’argent du deuxième outil informatique a servi à remettre en état le 
véhicule KIA qui a heurté, cogné un porc en divagation lors d’une mission sur 
la route de Ouagadougou, la capitale de Burkina. Il nous fallait réparer ce 
moyen de déplacement, indispensable pour notre Centre Pédagogique.  
 
Acquisition d’ordinateur et d’imprimante  
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2. Construction de logement  
 

    
 

 Le bâtiment que nous habitons actuellement est celui de la gauche. Il est une 
voûte nubienne, construite avec des briques en banco. Les pierres taillées en 
apparence sont des ornements et ont pour but de protéger la terre battue contre les 
pluies.  
  Depuis juin 2020, nous avons entrepris la construction de logements pour 
quatre (4) formateurs au Centre. Il est certes loin d’être achevé. Néanmoins, en cas de 
nécessité, il est habitable. Nous voulons à la longue qu’il devienne une structure de 
maison d’hôtes pour accueillir d’éventuels visiteurs vacanciers qui consommeront à 
n’en point douter les produits de la ferme. Nous voulons diversifier nos sources de 
revenus pour atteindre une certaine autonomie. C’est un bâtiment dont les 
fondations ont été posées pour en faire un R+1 à la longue. Il nous faut donc 

pratiquement 20 709 875 F CFA (31 572 euros) pour finir toute la construction. Les 
matériaux utilisés sont la pierre taillée de la carrière de Diébougou, deuxième 
meilleure carrière du Burkina Faso. Le bâtiment comporte 4 chambres-salons, avec 
toilettes intérieures.  
 

3.  Equipements agricoles  
 

   
     Charrue d’occasion 
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En juin 2021, nous avons bénéficié d’un équipement agricole, un tracteur de 80 
CH, de marque New Holland. Si cet outil de travail est de seconde main, il est une 
opportunité pour le Centre de relancer sérieusement ses productions agricoles en 
facilitant le travail des apprenants dans la structure et le labour des paysans dans 
leurs champs.  Malheureusement, la période à laquelle le tracteur nous est parvenu, il 
nous était impossible de cultiver nos champs avec cet équipement. La saison était 
déjà avancée. Puis, il nous manquait un pulvériseur et une charrue. Alors cette 
année, avec les subventions et un petit prêt, nous avons acheté certains équipements 
indispensables pour entreprendre nos diverses productions.  

 

   

De juin à juillet 2022, nous avons pu faire un labour de plus de 67 hectares 
dans les champs des paysans à un prix social malgré la hausse des prix du carburant, 
surtout du gasoil. Suivant les localités, l’accessibilité des terrains à labourer, les 
distances, les coûts sont variables, de 6500 F (10 euros)  à 32 000 F (50 euros). Nous 
mettons cette activité à l’actif du Centre dont un de ses axes est l’accompagnement 
des producteurs. Dans 7 villages, 318 agriculteurs dont 187 femmes de moins de 40 

ans et 92 jeunes de 17 à 45 ans ont bénéficié de la formation  en élevage de porc, 
mouton, de volaille, en culture maraîchère, en fabrication de compost et en 
production agroforestière.  Ce sont ces sorties-terrains qui font augmenter nos frais 
de fonctionnement. Cependant, à partir de l’année prochaine, nous solliciterons une 
petite contribution financière aux bénéficiaires des formations.  
 

4. Autres réalisations 
 

 Au cours de l’année 2022, nous avons bénéficié de l’appui et du soutien de 
quelques associations pour la réalisation de petits projets : 

✓ « CABUSO » de la Côte d’Azur – France)  
✓ « Les Amis du Tiers Monde » d’Oyonnax   
✓  « Vas-y CONFIANCE » 
✓  « Un Zébu » 
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Nous avons amélioré la formation des jeunes au Centre. Avec l’Association 

« Tonquédec Amitié », nous avons réalisé un jardin maraicher. Et cette année, la 
production de légumes et fruits a considérablement augmenté. 

 
Production de choux 

  
   Transformation de tomate avec les apprenants 

 

Nous avons pu installer deux moulins pour des populations dans deux villages.   
 

  
Premiers essais de mouture de grains de maïs 
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 En dehors des productions ordinaires : maïs, sorgho, arachides, nous avons 
beaucoup misé cette année sur la production de la patate douce et de la papaye.  
 

   
 

Près de 250 pieds de papayers ont été plantés et nous pensons que cette 
« papayeraie » sera une source certaine de revenus dans le temps si l’eau d’arrosage 
ne nous fait pas défaut. Avec la saison des pluies, quelques pieds ont commencé à 
donner des fruits. Et durant l’année, nous pouvons récolter une centaine de kg si 
l’entretien y est.  

 

 
 
Hormis les fruits du papayer qui sont comestibles, les racines et les feuilles 

entrent dans les produits de la pharmacopée (pour les soins) et dans les produits 
d’entretien des vêtements.  
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Nous avons eu le soutien de l’ACP France pour la production de plants 
d’artemisia contre le paludisme et la mise en place de pépinières diverses.  

 

    
 

Pépinière de noix de cajou et de manguiers qui seront greffés plus tard l’an prochain 

 
 

5. Projet futur  
 

 
 

La batteuse multifonctionnelle est une machine attelée au tracteur pour le 
traitement des différentes récoltes. Elle bat, trie et nettoie proprement les grains.  Elle 
réduit énormément le temps de travail, permet la récupération des grains en très 
bons états (sans les concasser), et évidemment soulage les fatigues des paysans 
agriculteurs.  Si elle est très robuste et assez bien protégée, elle ne doit cependant pas 

être exposée à la poussière. Un abri contre les vents et pluies lui offrira plus de temps 
d’utilisation. Au Burkina, elle coûte 5 259 000 F CFA soit 8017 Euros.  
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Comme l’année passée, la ferme est encore envahie par les eaux de pluie. La 
photo qui paraît nous présenter un lac artificiel n’est qu’une montée des eaux dans le 
Centre. Les pistes sont envahies et nos cultures en ce mois de septembre sont 
grandement menacées par les inondations annoncées par la météo burkinabè.  

 

   
 

 Alors que faire ? Avec l’accord de Monseigneur Dèr Raphaël K. DABIRE, nous 
avons entrepris de délocaliser la partie élevage de la ferme à 25 km. Seules 
productions agricoles qui ont besoin de beaucoup d’eau ou d’humidité seront 
gardées sur le site actuel.  

Site des ateliers du Lycée agricole de Dissihn 
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Légende du plan de masse des ateliers de Formation du lycée agricole  

1. Etable 
2. Porcherie  
3. Poulailler 
4. Bergerie  
5. Forage 
6. Château d’eau  
7. Local moulin  
8. Hangar d’outils  
9. Bâtiment du gardien  
10. Magasin des ateliers  
11. Salle d’incubation  
12. Mare artificielle 
13. Clôture de la ferme  
14. Piste d’accès 
15. Borne fontaine  
16. Toilettes 
17. Schéma de canalisation de l’eau  
18. Route nationale N° 20 bitumée – Diébougou – Dissihn – Ghana 
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Le choix du site voudrait offrir un cadre de formation aux élèves du Lycée agricole 
afin que les jeunes puissent se former et faire un baccalauréat technique agricole. L’option 
est fondamentale même si elle demande beaucoup d’investissements et d’équipements 
adéquats.   

 
 

Chers membres de l’Association CEPPALA, 
 Chers Amis,  
 Chers donateurs, partenaires techniques et financiers 
 Vous toutes et tous, actrices/acteurs du développement local de notre région,  
  
 
 Ce petit rapport vous offre un aperçu de ce que nous sommes et avons fait 

durant l’année 2022. Nous gardons espoir que nos petites activités de développement 
feront un jour tache d’huile dans la population locale avec la formation des jeunes. 
C’est pourquoi, une fois de plus, nous nous tournons vers vous pour vous exprimer 
nos sentiments de reconnaissance. Nous sommes ce que vous faites grâce à la 
confiance placée en nous. Puissent les résultats positifs de nos entreprises être 
toujours notre acte de gratitude.  
 

Nos amitiés et nos salutations cordiales à chacun et à tous. 
 
 
 

Le Directeur de CEPPALA BURKINA 
 
 
 
 
 
 

Abbé Thomas HIEN  
 


